Discours de Meinrad Pfister
Chers délégués, chers invités, partenaires et amis de Suisseporcs.
 Ma candidature a été vous pouvez me croire mûrement réfléchie. Je suis
conscient de ce qui m’attend. Les raisons suivantes m’ont finalement
conduit à relever ce défi.
1. Je suis parfaitement convaincu que les défis à venir ne peuvent être
relevés par nous producteurs de porcs seulement ensemble avec une
fédération de producteurs puissante. Le temps des « cavaliers seuls »
est révolu.
2. Je crois en l’avenir de la production porcine suisse. Mais les défis
seront grands et nous devons les relever. Nous avons de bons
arguments qui mènent à croire, également à l’avenir, à une production
de viande porcine indigène. Mais nous devons sans cesse les
réinvoquer.
3. Ma motivation à défendre les détenteurs de porcs est grande. Je fais ce
travail avec beaucoup de satisfaction et de plaisir. Suisseporcs travaille
très efficacement et est organisée de manière rationnelle. Nous
disposons de plus avec Suisag d’une entreprise de prestations de
service en bonne santé et puissante aux mains des producteurs. Et tout
cela centralisé à Sempach, un propre centre de testage d’engraissement
inclus. Nous sommes pour cela enviés des producteurs étrangers, cela
nous revient sans cesse aux oreilles. Ce sont des structures que l’on ne
retrouve sinon qu’au Danemark.
 Je me suis organisé d’une telle manière que je puisse au minimum travailler à
50% pour Suisseporcs. Je me réjouis de mes nouvelles tâches et me présente
ainsi à l’élection.
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Après le vote
 Chers délégués, un grand merci pour votre confiance que vous me témoignez
par le biais de cette élection. Je suis honoré et fier de m’engager dans cette
fonction avec plein élan.
 Les attentes que vous avez envers moi ne sont pas plus grandes que celles
que j’ai envers vous chers délégués, amis et partenaires de Suisseporcs.
 Les collaborateurs de notre secrétariat général et moi-même comme président
ne peuvent travailler avec succès sans votre soutien. Nous avons en effet
urgemment besoin d’une base nous soutenant. Les producteurs qui n’ont
besoin de nous que pour décharger leur frustration lorsque les prix sont
mauvais ou qui menacent aussitôt de sortir de la fédération pour chaque
désaccord ne nous font pas avancer. Les membres critiques sont bienvenus,
je n’ai pas de problème avec eux. Mais la critique doit toujours être
constructive et justifiée. Je me réjouis même de ce type de personnes
critiques et les invite à prendre place dans nos comités. J’invite donc les
personnes se sentant interpellées à s’adresser à moi.
 Je vous prie en tant que délégués de soutenir ces messages auprès de la base.
Je suis suffisamment réaliste pour savoir que je vais également de temps en
temps « en prendre pour mon grade ». Je dois pour cela en faire les frais, je
suis en mesure de gérer cela. Mais sur la durée, cela ne fait pas avancer la
chose et est démotivant pour toutes les personnes concernées.
 Il n’y a pas qu’ « un » seul chemin qui nous, producteurs de porcs, fera
avancer. Nous devons et voulons façonner notre chemin. Suisseporcs est
heureusement organisée sur une base volontaire et très démocratique. Cela
nous confère une indépendance dont nous aurons encore de plus en plus
besoin à l’avenir. La majorité de la base va devoir nous montrer au secrétariat
général et à moi en tant que président le chemin souhaité. Je vous prie d’en
avoir sans cesse conscience et souhaite que vous puissiez faire la différence
entre le faisable et le souhaitable.
 Du fait de l’augmentation des financements externes de beaucoup
d’exploitations, nous acceptons également nous agriculteurs une dépendance
toujours plus grande face aux banques, aux commercialisateurs et aux
meuneries à fourrage.
Les dépendances sont un « poison » pour la libre entreprise. Je souhaite des
producteurs forts pouvant prendre des décisions indépendantes. Car seules
des décisions prises de manière indépendante sont vraiment de bonnes
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décisions. À long terme, j’en suis convaincu, des producteurs libres sont
également pour nos partenaires un avantage.
 Je serai le président de tous les producteurs. Et j’ai lors de ma longue activité
dans le comité central remarqué comme les avis peuvent être différents
d’ouest en est dans la petite Suisse. Et cet état de fait va justement peut être
en faveur d’un président venant de la Suisse centrale qui s’engage pour une
solution intermédiaire. Dans notre démocratie au sein de Suisseporcs nous
attendons que l’avis de la majorité soit respecté et je dois le représenter en
tant que président.
Je clos mon discours d’entrée avec une citation de Marie Curie: elle fut la
première femme à recevoir les prix Nobel en physique et chimie.
" On ne fait jamais attention à ce qui a été fait ; on ne voit que ce qui reste à
faire!"
En ce sens, j’accepte l’élection!
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